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Plan de la présentation

•Changement climatique, GDEP et instances 

municipales

• Outil d’autodiagnostic municipal

• Prochaine étape

• Repert’eau
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Redoux hivernaux

Modifications aux cycles 
des saisons

Changements rapides de 
températures

Augmentation de la 
température

Étiages (d’été et 
d’automne)

Orages

Hydraulicité (débits
moyens annuels)

Crues (printannières, 
d’été, d’automne)

Épisodes de pluies 
torrentielles

OBAKIR - inondations en territoire agricole, rivière Ouelle

Perturbations climatiques
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• Inondations

• Difficultés d’approvisionnement
en eau potable

• Disponibilité en eau pour les 
activités récréatives

• Fermetures de plages

• Augmentation des coûts de 
traitement de l’eau potable

• Difficulté de recharge des 
nappes

• Surverses plus fréquentes

• Gestion des réservoirs de 
barrages

• Augmentation de l’érosion

• Dommages aux infrastructures

• Modifications aux cultures 
agricoles

Tempête côtière à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans

Impacts des perturbations
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Instances municipales, changement climatique et GDEP

Conception du réseau routier

Aménagements des terrains municipaux

Débranchement des gouttières

Voirie

Normes stationnement

Design des développements

Contrôle du déboisement
Conservation d’espaces naturels

Soutien aux pratiques agroenvironnementales PPRLPI

Réseau unitaire/séparé

Entretien des cours d’eau

Traverses de cours d’eau

Règlement sur l’abattage

Chemins forestiers

Baux de villégiature
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Outil d’autodiagnostic: Historique

http://www.robvq.qc.ca/public/documents/bibliotheque/uploaded/Bod3gthz.pdf



Coordonné par

Partenaires:

Organismes de bassins versants partenaires des ateliers:

En collaboration avec:

Collaborateur: 

- Union des municipalités du Québec (UMQ)
- Fédération québécoise des municipalités (FQM)
- Corporation des officiers municipaux en bâtiments et en environnement du Québec (COMBEQ)
- Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ)
- Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec (AGRCQ)
- Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements

climatiques (MDDELCC)
- Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT)
- Ministère des Transports du Québec (MTQ)
- Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles (MÉRN)
- Minstère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP)
- Bassin versant Saint-Maurice (BVSM), puis le COGESAF
- Organisme de bassins versants Charlevoix-Montmorency (OBV CM)

Comité directeur du projet Acteurs locaux EAU boulot!: 



Contenu de l’autodiagnostic

Objectifs

- Sensibiliser (outil de sensibilisation pour ceux qui le remplissent, et
outil argumentaire pour convaincre les élus)

- Évaluer (audit des règlements en vigueur)

- Suivre (indicateur de changement de comportement)

- Valoriser (les bonnes pratiques)

- Connaître (forces et faiblesses)



Comment utiliser l’outil

Aménagistes

Urbanistes

Inspecteurs
OBV

Gestionnaires de cours d’eau

Élus

Directeurs municipaux



Contenu de l’autodiagnostic

Chapitre 1: Milieu habité

Chapitre 2: Milieu agricole

Chapitre 3: Milieu forestier



Contenu de l’autodiagnostic

Pour chaque chapitre

- Un introduction

- Des questions précises

- Un pointage

- Un espace pour les notes, les justifications, les réflexions

- La compilation des points









Ville de Granby



Contenu de l’autodiagnostic

- Conception du réseau routier
- Largeur de l’emprise routière
- Largeur des rues
- Tracé des rues

- Rues et stationnements résidentiels
- Culs-de-sac
- Trottoirs
- Fossés et noues

- Stationnement sur le lots
- Ratios de cases de stationnement
- Aménagement des aires
- Allées d’accès

- Design des développements
- Projets intégrés
- Design espaces ouverts
- Design par grappes
- Densification du territoire

- Aménagement des terrains
- Marge de recul
- Occupation du sol
- Imperméabilisation des terrains
- Ruissellement des toitures
- Reboisement des terrains
- Préservation de la végétation
- Contrôle des chantiers

- Conservation des milieux naturels
- Conservation d’espaces naturels
- Bandes de protection
- Mesures d’incitation à la 

conservation
- Protection de la plaine inondable

- Infrastructures d’égout pluvial
- Drainage et rejet des eaux de

ruissellement
- Réseau unitaire





Contenu de l’autodiagnostic

- Conservation des milieux naturels
- PPRLPI
- Bande de protection
- Conservation d’îlots boisés
- Mesures d’incitation à la conservation

- Gestion et entretien des cours d’eau en milieu agricole
- Fréquence des travaux d’entretien
- Élaboration des devis de travaux
- Fossés et noues

- Connaissances du secteur agricole et des pratiques culturales
- Collaboration avec les intervenants du milieu agricole
- Connaissances des pratiques culturales
- Valorisation des bonnes pratiques culturales
- Voirie en milieu agricole 



COGESAF



Contenu de l’autodiagnostic

- Chemins forestiers
- Règlement sur l’abattage d’arbres
- Pentes abruptes
- Traverses de cours d’eau
- Entretien et suivi
- Largeur des chemins et de 

l’emprise
- Protection des cours d’eau
- Pendant la construction

- Coupes forestières
- Règlement sur l’aménagement 

forestier et la récolte de 
peuplements forestier

- Intégration des exigences du RNI
- Mesures de protection pour les 

cours d’eau

- Connaissances du secteur forestier
- Collaboration avec les 

intervenants du milieu forestier
- Pratiques de propriétaires en 

forêt privées
- Bonnes pratiques pour la GDEP 

en milieu forestier

- Collaboration avec les acteurs 
gouvernementaux

- Baux de villégiature
- Plaintes en cas d’inspection

- Conservation des milieux naturels
- Conservation d’espaces 

naturels
- Mesures d’incitation à la 

conservation
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Acteurs locaux EAU boulot
- Guide d’accompagnement

pour remplir l’autodiagnostic
municipal en GDEP

Prochaine étape

Suite de l’atelier (CREE)
- Banque d’heure pour 

accompagnement des 
municipalités intéressées

Programme Innovation climatique
FCM
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http://reperteau.info/



Un projet qui répond à trois 
objectifs clairs

Engendrer un changement de comportement des acteurs
municipaux et de leurs collaborateurs par l'adoption des
bonnes pratiques généralement reconnues, par la
diffusion d'exemples concrets novateurs;

Favoriser la collaboration entre les OBV, les instances 
municipales et les ministères

S'assurer que la gestion des ressources en eau intègre les
trois sphères du développement durable : l'économie,
l'environnement et la société.



Un projet développé en 
partenariat

Comité directeur: Ministères (MTQ, MÉRN, MAMOT
MDDELCC), OBV, réseau environnement, FQM, UMQ,
COMBEQ. AARQ, AGRCQ, ROBVQ;

Réseau d’experts en fonction des thèmes

Partenaires financiers (1e phase)



http://reperteau.info/



http://reperteau.info/











Gestion des eaux de fossés et de 
ruissellement de chemins 
publics

Améliorer les techniques d’aménagement et d’entretien des 
infrastructures routières dans le but de réduire les apports en 
phosphore dans les milieux aquatiques, tout en diminuant les 
coûts



Gestion des eaux de fossés et de 
ruissellement de chemins 
publics



Gestion des eaux de fossés et de 
ruissellement de chemins 
publics

-Recommandations 
spécifiques
-Comparaison des coûts
-Recommandations 
générales



Formation des employés 
municipaux sur la gestion des 
eaux pluviales et de surface

Former les employés municipaux pour l’implantation de mesures 
de gestion des eaux de pluie issues d’un rapport de caractérisation



Vitrine de démonstration de 
captage des eaux de 
ruissellement en milieu urbain 

Implanter une structure-école de captage 
des eaux de pluie



Vitrine de démonstration de 
captage des eaux de 
ruissellement en milieu urbain 



Protégeons le ruisseau des 
vignobles

Implanter des mesures de GDEP dans un 
milieu bâti



Protégeons le ruisseau des 
vignobles

- 50 aménagements

- Production d’un 
guide pour les 
citoyens



Noues végétalisées en milieu 
bâti

Diminuer les refoulements dans un 
milieu bâti



Noues végétalisées en milieu 
bâti



Stationnement écologique de 
l'Hôtel de Ville

Améliorer la gestion des eaux de ruissellement du 
stationnement municipal



Encadrer la gestion des eaux de 
ruissellement, le contrôle de 
l'érosion et la conservation des 
sols 



Plan d'adaptation aux 
changements climatiques de 
Wôlinak et Odanak

Adapter les pratiques et le mode de 
vie des premières nations aux 
nouvelles réalités climatiques



Plan d'adaptation aux 
changements climatiques de 
Wôlinak et Odanak





Merci de votre attention!

Découvrez nos outils et guides!

www.robvq.qc.ca

Julie Grenier
julie@cogesaf.qc.ca


